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"PRIMES COVID" 
DES PRIMES POUR  LES COMMERCES  

ET LES CLUBS DE SPORTS

Le Conseil communal a voté ce lundi 25 janvier deux règle-
ments relatifs à l’octroi d’une allocation de soutien au maintien 
des activités commerciales ainsi qu’une subvention de soutien 
aux clubs sportifs herstaliens en raison de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Coronavirus Covid-19. 

Dans le cadre de la gestion de la pandémie, les autorités pu-
bliques ont pris des mesures pour limiter la propagation du virus 
depuis le mois de mars 2020. Ces mesures ont, pour la plupart, 
entrainé temporairement la fermeture d’une grande majorité des 
commerces et la cessation des activités sportives, ayant pour 
conséquence une perte de revenus importante pour ceux-ci. 

En 2020 et cette année encore, le Collège communal s’engage 
à soutenir les secteurs les plus impactés durant la crise. À tra-
vers ces primes, les autorités communales souhaitent maintenir 
les activités des indépendants et clubs de sports sur le territoire 
de Herstal. 

Plusieurs catégories de primes leurs sont donc proposées en 
fonction des critères auxquels ceux-ci répondent : 250 €, 700 €, 
950 € pour les commerces et 250 €, 600 €, 900 €, 1500 € pour 
les clubs de sports. 

Les dossiers de demande de subventions peuvent être envoyés 
jusqu’au 30 juin 2021 suivant les conditions exigées. 

Les commerçants doivent répondre à un formulaire disponible 
en ligne (www.herstal.be) tandis que les clubs de sports doivent 
déposer le dossier au centre administratif La Ruche contre 
accusé de réception. Les règlements sont disponibles ici :   
https://www.herstal.be/actualites/primes. 

Pour toute information supplémentaire : 
• Service Commerce  : 04 256 82 62 ou 04 256 82 55
• Service des Sports  : 04 256 82 80 
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Chères amies herstaliennes,   
Chers amis herstaliens,  
À l’heure où vous lirez ces lignes, 
nous espérons arriver progressive-
ment au bout d’une crise sanitaire 
qui aura chamboulé notre quoti-
dien à toutes et tous. 
À Herstal aussi, nous misons sur 
l’espoir et la joie de vivre. Vous 
pourrez d’ailleurs lire un article 
concernant le budget 2021 adopté 
par la Ville qui en consacre une 
partie importante à la relance éco-
nomique sur le territoire hersta-
lien, avec notamment des primes 
dites "covid" qui ont pour but de soutenir le maintien des 
activités de nos commerçants et indépendants et celles 
de nos clubs sportifs. 

Pendant toute cette période et encore aujourd’hui, nous 
mettons tout en œuvre pour allier la protection du person-
nel communal et le maintien des services à la population, 
en fonction de ce qui nous est permis par les autorités 
supérieures. Nous sommes, en effet, dépendants des ins-
tructions et des limites qui nous sont imposées par les 
différents gouvernements du pays.

Ce n’est certes pas chose aisée mais nous y œuvrons au 
quotidien dans l’intérêt de tous.

D’ici là, nous vous laissons à la lecture et à la décou-
verte de la présente gazette et d’articles sur la rénovation 
d’une dizaine de bâtiments communaux, les dernières 
décisions prises par le Conseil communal ainsi qu’un re-
portage consacré à la solidarité herstalienne.

Chères herstaliennes,
Chers herstaliens,
Le budget 2021 de la Ville de Hers-
tal a été voté en décembre. Il s’agit 
d’un événement clé pour une ville 
et ses services à la population. Il 
permet d’en assurer le fonctionne-
ment, mais aussi de prévoir les in-
vestissements de l’année. 
Malgré le contexte de crise, je 
peux vous informer que de nom-
breux investissements sont prévus en 2021. Dans le 
centre, l’assainissement du site Browning se poursuivra 
pour devenir un parc public. À Vottem, les travaux de la 
place Gilles Gérard ont débuté à la mi-février pour rendre 
l’espace aux piétons. Il en va de même pour la nouvelle 
plaine multisports de Liers. Par ailleurs, 1,5 million d’eu-
ros seront investis dans nos écoles pour créer de nou-
velles classes, améliorer l’isolation et les sanitaires.
Je me réjouis, qu’au-delà d’offrir plus de services à la po-
pulation, ces investissements publics participent aussi à 
soutenir l’activité économique de nombreux secteurs et 
donc l’emploi, tout en envisageant avec optimisme la pé-
riode post covid-19.
Bonne année 2021 à toutes et tous mais bonne santé 
surtout !

Le bourgmestre f.f.,
Jean-Louis Lefèbvre

ÉDITOS

Le directeur général,
Patrick Delhaes
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La bibliothèque de Vottem et son Espace public numérique 
(EPN) sont rouvertes depuis le 26 janvier ! 
Depuis près de deux ans, le lieu était fermé au public pour 
cause de travaux. C’est dans un endroit complètement ré-
nové et modernisé que les amateurs de bouquins et d’acti-
vités numériques peuvent désormais se retrouver à Vottem, 
rue Vert Vinâve 7. 
Le bâtiment abritant la bibliothèque, l'One et l'AIGS (Associa-
tion Interrégionale de Guidance et de Santé) avait reçu une 
subvention Renowatt de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
afin de rendre le bâtiment plus écologique, plus "vert" par 
le biais notamment de la pose de nouveaux châssis, d'une 
façade refaite et d'un nouveau système de chauffage. 
Les gestionnaires de la bibliothèque ont alors profité de 
cette opportunité pour demander à la Ville de Herstal une 
rénovation complète de l'intérieur de la bibliothèque. «En 
effet, les locaux de la bibliothèque étaient assez vétustes : 
carrelages cassés et dangereux, murs qui s'effritent, chauf-
fage plus qu'obsolète, etc.», explique la gestionnaire de la 
bibliothèque et de l’EPN, Marielle Geurde. 
Les travaux ont donc débuté en février 2019 avec l’aména-
gement d’un nouveau plafond, la pose d’un nouveau carre-
lage, des nouvelles peintures, du nouveau mobilier... C’est 
désormais un tout nouvel espace qui a vu le jour pour les 
Vottemois, impatients de retrouver leur petit espace de plai-
sir. 
Attention, maximum 4 personnes peuvent entrer en même 
temps dans la bibliothèque. Les mesures de sécurité sont 
d'application.

Horaires : 
• Mardi : 10h-13h
• Mercredi : 14h-18h
• Vendredi : 14h-18h

Infos : 0495 60 93 30 • Vert Vinâve 7 • 4040 Vottem

Attention, les bibliothèques du réseau communal ont modifié 
leurs horaires, consultez notre site www.herstal.be

UNE NOUVELLE  
BIBLIOTHÈQUE ET 

UN NOUVEL ESPACE 
PUBLIC NUMÉRIQUE 

À VOTTEM
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En 2015, la Ville de Herstal avait ré-
pondu à l’appel à projets du Groupe-
ment de Redéploiement Économique 
de Liège (GRE) dans le cadre du plan 
RenoWatt qui a pour objectif de finan-
cer la transition énergétique des in-
frastructures publiques. 

À Herstal, le projet de RénoWatt et le 
partenariat avec le GRE a permis la ré-
novation de 12 bâtiments sélectionnés, 
dont une majorité d’écoles commu-
nales pour un montant de 2,7 millions 
d'euros. 

Cet investissement conséquent a pour 
double but de faire des économies 
dans les budgets de notre ville, mais 
aussi de faire un pas important dans 

une meilleure gestion durable des res-
sources de notre planète.

Les travaux débutés en 2018 sont ter-
minés pour la plupart des bâtiments et 
une diminution des consommations se 
marque déjà (voir schéma ci-dessous). 

Par ailleurs, il faut savoir que celles-ci 
ont été normalisées, c’est-à-dire 
qu’elles ont été rendues indépendantes 
du climat. Les variations climatiques 
d’une année à l’autre sont donc gom-
mées, cela permet ainsi de comparer la 
consommation entre les différentes an-
nées en enlevant l’impact d’une année 
plus chaude ou plus froide.

Dans toutes ces infrastructures, les 

chaudières ont été rénovées, les 
tuyaux isolés. Par exemple, isoler un 
mètre de tuyauterie permet d’écono-
miser environ 17 euros/an, à multiplier 
par le nombre de mètres présents dans 
les chaufferies ! Des travaux plus im-
portants ont également eu lieu, comme 
un nouveau système de ventilation à la 
piscine communale ou l’isolement com-
plet du bâtiment par l’extérieur à l’école 
des Cascogniers. Mais aussi des réno-
vations plus visibles, comme les faux 
plafonds et l’éclairage LED à l’école 
spécialisée du Centre, les doubles 
vitrages de l’école Louis Donnay à 
Milmort et les nouveaux châssis de la 
Maison Intergénérationnelle Saroléa, 
et bien plus encore.

Bâtiment 2017 2019 Travaux (travaux/conceptions) TVAC
École spécialisée Herstal Centre 133, 278 kW  66, 436 kW 60.085,39 €
Bibliothèque - ONE Vert Vinâve 176.536,85 €
École des Cascogniers (primaire) 520.707,87 €
Antenne com. Milmort + primaire Donnay 139, 913 kW 91, 714 kW 150.018.60 €
École Donnay 336, 309 kW 239, 507 kW 260.652,42 €
Énseignement Spécialisé de Milmort 178, 547 kW 171, 134 kW 60.010,45 €
École de Liers (Maternelle, Primaire et Spéciale) 672.404,76 €
École Jacques Brel I (maternelle et primaire)  203, 994 kW 76, 035 kW 59.021,99 €
École Muraille 440, 872 kW 268, 834 kW

Centre de santé - École primaire Faurieux 334, 376 kW 247, 519 kW 152.386,51 €
MI Saroléa 41,163 kW 29, 574 kW 75.477,74 €
Piscine communale + ancien bureau des sports 450.243,84 €

Bibliothèque/ONE Châssis Cascogniers Chaudière Cascognier Luminaires ens. spécial Cours E. Muraille MI Saroléa Ventilation 
Piscine

RENOWATT
12 BÂTIMENTS COMMUNAUX  

RÉNOVÉS ET DES  
GAINS ÉNERGÉTIQUES
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Li Calendriyer walon • Lès djoûs èt lès Sints d’amon nos-ôtes 
di José-Louis Thomsin
(Le calendrier wallon • Les jours et les Saints de chez nous) 
de José-Louis Thomsin

• Li Crås Mårdi (le Mardi gras)
• Nos-èstans d'vins lès djotes... (Nous sommes dans les 

choux...).
• Ci n'èst nin dèl djote (ce n'est pas peu de choses)
• Va-z'al djote ! (va te promener)
• Dji n'so nin d'vins ses djotes (je ne suis pas dans ses 

bonnes grâces)
• Po l' Crås Mårdi, fåt magnî dèl djote po n'nin èsse magnî 

des mohes (le Mardi Gras, il faut manger du chou pour ne 
pas être mangé des mouchettes)

Mågré qui n'seûye nin fwèrt bôtanique, li walon ni mahe nin 
lès djotes :
(Malgré qu'il ne soit pas fort botanique, le wallon ne mélange 
pas les choux)

• chou sauvage: l' djote à vatche, 
• chou potager pommé; on cabus, du latin caput, tête, 
• chou blanc, rouge ou vert: dèl rodje, blanke, vèrte djote, 
• chou frisé de Milan ou de Savoie: chou d’ mé,
• chou de Bruxelles: sprôte, cabus a makètes (chou à petites 

têtes), djote du Djalhê (chou de Jalhay), 
• chou-fleur: tchoufleûr, 
• chou-navet: turnep, le rutabaga en est la variété à chair 

jaune, 
• chou-rave]: râbe, djote di navê ou navète,
• chou frisé: crolèye djote, 
• chou à jets: brocale (petite branche),
• trognon de chou est: on burton d' cabus, ine toûr di djote ou 

on cou d' djote.

Po trover Li Calendryer walon di José-Louis Thomsin :
Pour trouver Le Calendrier wallon de José-Louis Thomsin :

Liers :
• Moulin Seronvalle, 5 rue Albert Ier

Liége :
• Librairie PAX, 5 Place Cockerill
• Librairie Livre aux trésors, 27 À Place Xavier Neujean
• Librairie de l’Observatoire, 351, avenue de l’Observatoire, 

Cointe.
• Librairie Chez Juju, 45 rue Jean d'Outremeuse
Tous les bénéfices du Calendrier sont versés à la recherche 
contre le cancer.

DJI DJÅZE

WALON
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Lors des confinements, la circulation au-
tomobile s’est allégée et les usagers de 
la route ont pris de nouvelles habitudes. 
Il n’est plus rare de croiser aux heures 
de pointe vélos, trottinettes, motocy-
clettes… Aujourd’hui, la donne a changé 
et les automobiles réinvestissent le ma-
cadam. 
Rappelons que si l’automobiliste doit 
adapter sa conduite aux conditions, il 
est aussi du devoir des usagers "faibles" 
de respecter le code de la route. 
C’est donc, TOUS les usagers qui 
doivent s’arrêter au feu tricolore (sauf 
les exceptions pour les vélos), respecter 
la priorité de droite, tenir leur droite etc. 
Le non-respect de ces règles, pourtant 
bien connues, peut avoir des consé-
quences dramatiques.
En 2019, on a comptabilisé 10 707 acci-
dents ayant provoqué des dégâts corpo-
rels, sur les routes wallonnes. 
À titre préventif, la Ville de Herstal in-
vestit régulièrement dans de nouveaux 
équipements. Des pistes cyclables sont 

aménagées, le réseau Ravel offre des 
liaisons sécurisées pour les piétons 
et cyclistes, des dispositifs contre les 
excès de vitesse sont mis en place.
De son côté, la zone de police de Herstal 
dédie quotidiennement des patrouilles à 
la sécurité routière. Des actions ciblées 
sont également menées sur nos routes 
afin de rappeler les bonnes pratiques.
Depuis quelques temps, une augmen-
tation des altercations entre automobi-
listes a été remarquée. Il s’agit souvent 
d’un manque d’attention de la part de 
l’un et d’un stress ou d’une fatigue de 
la part de l’autre. Là aussi les situations 
peuvent vite dégénérer. 
Alors pour éviter les soucis, rappe-
lez-vous qu’être un conducteur res-
ponsable c’est : ne pas conduire sous 
influence (drogue, médicament, alcool), 
ne pas commettre d’excès de vitesse, 
respecter le code de la route, et ...rester 
zen !
La police de Herstal, votre partenaire 
sécurité.

Afin de réduire notre production de déchets et poursuivre 
notre objectif "zéro déchet", la Ville de Herstal vous encou-
rage à essayer ce nouveau produit appelé "bee wrap". 
Le bee wrap est un film 
alimentaire réutilisable 
en coton bio enduit de 
cire d’abeilles (d’où le 
"bee", abeille en anglais). 
Il fonctionne comme une 
seconde peau ou comme 
un couvercle pour proté-
ger, par exemple, un plat 
préparé de salade, des 
tartines ou un demi-citron 
mais pas la viande ou le 
poisson cru ou d’autres 
aliments trop gras. 
Très pratique, il devient 
auto-adhésif avec la cha-
leur de nos mains et se 
lave à l’eau tiède en le 
laissant sécher. 

Le bee wrap est vendu dans certains magasins mais vous 
pouvez aussi le faire vous-même en récupérant des vieux 
tissus en coton, idéalement bio et avec des billes de cire 

d’abeilles vendus dans 
certains magasins à 
Herstal. 
Consultez les tutoriels 
"Comment fabriquer ou 
ré-enduire mon film ali-
mentaire sur internet 
dont celui proposé par 
l’intercommunale Intra-
del". 
Des bee wrap seront dis-
tribués lors des activités 
publiques du service de 
l’Environnement. 
Une question ? Contac-
tez le service Environ-
nement au 04 256 83 20 
s e r v i c e . e n v i r o n n e -
ment@herstal.be. 

LA ROUTE, ESPACE PARTAGÉ 
EN TOUTE CONVIVIALITÉ ?

BEE WRAP  
POUR EMBALLER SANS DÉCHET !

Le coin de l'Environnement



LES ÉCHOS

En décembre
Le Conseil communal a voté le budget 
2021 (lire ci-dessous) avec 18 votes 
pour, 10 contre et une abstention. 
Il a ensuite voté à l’unanimité le point 
présenté par le bourgmestre f.f. concer-
nant l’acquisition de la Tour Pépin 
(place Licour 13 à Herstal) : « L’ad-
ministrateur-gérant de la société GP 
Consult qui est propriétaire du bien est 
disposé à céder le bien pour 45.000 € 
à la Ville. Il nous a proposé de l’acqué-
rir pour cause d’utilité publique. Il s’agit 
du dernier vestige d’un bâtiment histo-
rique construit en 1558 et aujourd’hui 
classé. »
Un autre vote à l’unanimité concerne 
une nouvelle halte-garderie du Bébé 
Bus à Herstal. Comme c’est déjà le 

cas tous les lundis à la Maison de la 
Cohésion Sociale, le « Bébé bus » se 
rendra désormais tous les jeudis - de 
9h à 16h - à la salle Louis Donnay (rue 
de la Résistance 7 à Milmort).

En janvier
Le Conseil communal a voté à l’unani-
mité une motion de soutien aux travail-
leurs TNT/Fedex et leurs familles dont 
la direction a annoncé 671 licencie-
ments et plus de 861 modifications de 
contrats. Le conseil demande à la direc-
tion de revenir sur sa décision. 
A l’unanimité, le Conseil a également 
voté les règlements relatifs à l’octroi 
d’une allocation de soutien au maintien 
des activités commerciales ainsi qu’une 
subvention de soutien aux clubs sportifs 
herstaliens en raison de la crise sani-

taire liée à l’épidémie de Coronavirus 
Covid-19 (à lire en page 2). 
Ensuite, la démission de l’échevin André 
Namotte a été actée par le Conseil. Il 
exercera ses fonctions jusqu’à la fin 
du mois de février et deviendra ensuite 
conseiller communal. 
Pour finir, l’échevine en charge de la 
Santé Bojana Visic a répondu à une 
question orale du conseiller Arnaud 
Thonard (PS-H) sur l’éventualité que la 
Ville mette en place un centre de vac-
cination sur son territoire : « Herstal a 
été sollicitée pour accueillir un centre de 
proximité et a proposé le hall omnisports 
Emile Muraille à la Préalle. En effet, sa 
taille, ses parkings, son accessibilité en 
voiture et en bus, et sa position centrale 
sont idéales pour accueillir la population 
en toute sécurité ».

LES DÉCISIONS DU 
CONSEIL COMMUNAL
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En décembre, le Conseil communal a adopté le budget 2021 
de la Ville de Herstal. Celui-ci affiche un budget à l’équilibre 
avec un boni de 818.000 euros à l’exercice propre et un boni 
cumulé de 2,2 millions d’euros. Un budget qui prévoit de 
renforcer les aides sociales et de venir en aide aux secteurs 
les plus en difficulté, c’est ainsi que la dotation allouée au 
CPAS augmente de 124.012 euros.
Il a également été décidé de revaloriser les revenus les plus 
faibles. En 2021, le salaire des auxiliaires d’éducation sera 
augmenté d’un euro par heure, avec pour objectif à long 
terme d’arriver à 14 euros/heure d’ici 2024. Il est important 
de souligner que les taxes resteront inchangées cette année 
(IPP et centimes additionnels au précompte immobilier).
Depuis le début de la crise, diverses mesures "Covid" ont 
été prises afin de relancer l’économie à Herstal et soute-

nir les commerçants et indépendants, les secteurs les plus 
touchés et les citoyens herstaliens. Prolongées au budget 
2021, la somme des aides "Covid" atteint quasiment le mil-
lion d’euros.
En 2021, près de 29 millions d’euros seront investis dans la 
réalisation de grands projets d’envergure comme l’aména-
gement du Parc Browning entre les rues Faurieux et Jean 
Lamoureux, l’aménagement aussi de la Place Gilles Gérard 
à Vottem, un terrain multisports (mini-foot, basket, plaine de 
jeux pour petits et grands, appareils de fitness) entre la rue 
Emile Lerousseau et la ruelle des Prés à Liers, l’extension 
des écoles Jean Namotte, Emile Muraille et des Casco-
gniers ainsi que de gros investissements dans les voiries 
et les égouttages. Notons que le budget est prêt afin de dé-
buter les travaux pour la réfection de la rue des Cyclistes 
Frontières, une fois que le dossier sera tranché en justice.

BUDGET 2021



Installée depuis 30 ans rue de l’École Technique dans une 
ancienne école désaffectée, l’ASBL La Cordée est un indis-
pensable de la solidarité herstalienne. Grâce aux dons et aux 
invendus des grandes surfaces, l’ASBL distribue des colis ali-
mentaires aux plus démunis de la Cité des Armuriers. 
« En 2019, nous avons aidé plus de 1.000 personnes à Hers-
tal et distribué environ 2.500 colis, affirme la présidente Bri-
gitte Greffe-Franki. Cette année, les compteurs ont explosé 
avec la crise du coronavirus et le confinement, nous avons 
travaillé beaucoup plus et avec moins de gens car sur nos 
30 bénévoles, la plupart sont pensionnés et donc considérés 
comme personnes à risque. Mais certains ont pris le risque 
pour continuer à aider ceux qui en ont le plus besoin. Depuis 
la crise, nous constatons en tout cas une nette augmentation 
au niveau de la demande. Heureusement, des jeunes béné-
voles sont venus nous aider ». 
Concrètement, les colis sont préparés pour deux personnes, 
on y retrouve du pain et des pâtisseries, des pâtes, du riz, 
de la charcuterie, des fruits et légumes, de la margarine, des 
surgelés, des conserves, etc. Les personnes dans le be-
soin peuvent donc faire appel à l’aide de l’ASBL, sur base 
de preuves de leurs revenus et dépenses mensuels. Toute 
l’année, les bénéficiaires peuvent également recevoir des vê-
tements. 
« En plus des personnes inscrites dans nos registres et qui 
viennent chercher leur colis une fois par mois, il y a égale-
ment des venues spontanées qu’on appelle les colis d’ur-
gence. Tous ceux qui frappent à notre porte sont dépannés, 
personne ne repart les mains vides ». 
La Cordée organise également une brocante avec vaisselle, 
mobilier, jouets et autres vendus à prix dérisoires. 
L’ASBL recherche régulièrement des pensionnés dyna-
miques pour un bénévolat de quelques heures par semaine. 
Par ailleurs, elle recherche également des commerçants qui 
accepteraient de faire dons de leurs invendus alimentaires. 
L’ASBL La Cordée est ouverte les mardi et jeudi de 12h à 
14h30 • 04 264 64 23
Facebook : La Cordée Herstal 
Remerciements particuliers de l’ASBL aux bénévoles des 
Jeunes Socialistes et à la boulangerie Blanche et au Spar 
(rue Emile Muraille) pour leurs dons. 

L’ASBL LA CORDÉE  
AU SERVICE DE LA  
SOLIDARITÉ  
HERSTALIENNE  
DEPUIS 30 ANS 


